Législation 2007

Nombre de textes = 122
Décret n° 2007-55 du 11 janvier 2007 modifiant le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Circulaire n°2007-011 du 9 janvier 2007 relative à la préparation de la rentrée 2007 – Annexes
Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Circulaire DGEFP n° 2007-01 du 15 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre de l’orientation vers le
marché du travail des travailleurs handicapés.
Circulaire DGEFP n° 2007-02 du 15 janvier 2007 relative au pilotage de la politique de l’emploi en
faveur des travailleurs handicapés.
Circulaire DGAS/1C n° 2007-42 du 24 janvier 2007 relative à la revalorisation de l’allocation aux
adultes handicapés, du barème du plafond de ressources applicable aux adultes handicapés, de la
majoration vie autonome, du complément d’allocation aux adultes handicapés au 1er janvier 2007 et
à l’ouverture des droits au complément de ressources et à la majoration vie autonome aux
bénéficiaires du fonds spécial invalidité, remplissant par ailleurs les conditions d’attribution de ces
compléments.
Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l’accès au crédit des personnes présentant un risque
aggravé de santé.
Décret n° 2007-156 du 5 février 2007 relatif à la carte de stationnement pour personnes
handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement.
Arrêté du 5 février 2007 modifiant l’arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une
mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement.
Décret n° 2007-159 du 6 février 2007 relatif au recueil par la maison départementale des personnes
handicapées de données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations
prononcées par la commission des droits et de l’autonomie modifiant le code de l’action sociale et

des familles (partie réglementaire) et modifiant le décret n° 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la
convention de base constitutive de la maison départementale des personnes handicapées.
Note d’instruction aux Préfets du 14 février 2007 d’application de la loi du 11 février 2005.
Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des
professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou
médico-sociaux.
Arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la
prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action
sociale et des familles.
Arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux
attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation.
Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
Circulaire B7 n° 2007-316 du 20 février 2007 relative à la retraite anticipée des fonctionnaires et
des ouvriers de l’Etat handicapés. Majoration de pension.
Circulaire DSS n° 2007-73 du 21 février 2007 relative à l’application de l’article L. 133-4-1 du code
de la sécurité sociale sur la récupération des indus des assurés sociaux.
Arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18-8 et
R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les
personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des
bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des
familles.
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale.
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Décret n° 2007-330 du 12 mars 2007 portant création d’un Comité national de vigilance et de lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.
Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge pour l’admission en hospitalisation à
domicile d’un ou plusieurs résidents d’établissement d’hébergement pour personnes âgées en vertu
de l’article R. 6121-4 du code de la santé publique. (modifié par l’arrêté du 25 avril 2007)
Circulaire FP/B7 du 16 mars 2007 relative à la retraite anticipée des fonctionnaires et des ouvriers
de l’Etat handicapés. Majoration de pension.
Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R.
111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes
handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes

au public.
Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21 et
R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les
travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Instruction DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et
au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance.
Décret n° 2007-436 du 25 mars 2007 relatif à la formation à l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées pris en application de l’article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
et modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire).
Circulaire n° DGAS/SD5B/2007/111 du 26 mars 2007 relative aux problématiques afférentes à la
mise en œuvre de la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs
établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de
moyens.
Instruction 5B-10-07 n° 47 du 29 mars 2007. Impôt sur le revenu. Dispositions générales.
Liquidation de l’impôt. Intégration de l’abattement de 20 % et modifications de la structure du
barême de l’impôt sur le revenu. Articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du
30 décembre 2005). Article 2 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).
Article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre
2006).
Circulaire de la DACG n° 2007-07 du 6 avril 2007 relative à une première information concernant les
dispositions de procédure pénale de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs.
Circulaire n° DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition de
capacité de travail inférieure à 5 % pour l’octroi de la garantie de ressources pour les personnes
handicapées prévue à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
Circulaire n° DGAS/1C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition de
logement indépendant prévue aux articles L.821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux »
Circulaire n° DHOS/O4/2007/153 du 13 avril 2007 relative à la structuration de la filière de soins
pour les patients atteints d’une maladie rare et créant les centres de compétences.
Décret n° 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien familial et modifiant le code du
travail (troisième partie : Décrets) et le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
Note d’information n° DGAS/SD5B/2007/162 du 19 avril 2007 relative aux réponses apportées aux
conseils généraux en matière de tarification des établissements et services relevant de leur
compétence exclusive ou mixte.
Circulaire n° DHOS/E1/2007/163 du 20 avril 2007 relative aux missions, à l’organisation et au
fonctionnement des unités d’accueil et de soins des patients sourds en langue des signes (LS).

Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge
pour l’admission en hospitalisation à domicile d’un ou plusieurs résidents d’établissement
d’hébergement pour personnes âgées en vertu de l’article R. 6121-4 du code de la santé publique.
Circulaire n° 2007-097 du 25 avril 2007 relative aux modules de formation d’initiative nationale
(Enseignements adaptés).
Circulaire DGEFP n° 2007-14 du 25 avril 2007 au transfert au CNASEA de la gestion de l’aide au
poste en entreprises adaptées (EA).
Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation.
Décret n° 2007-661 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions du code de
l’action sociale et des familles relatives à l’accueil de jour.
Circulaire n° DGAS/ATTS/4D/2007/179 du 30 avril 2007 relative à la qualification des professionnels
chargés de la direction d’établissements ou services médico-sociaux.
Arrêté du 3 mai 2007 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de
personnes.
Arrêté du 3 mai 2007 portant labellisation de centres de référence pour une maladie rare ou un
groupe de maladies rares.
Circulaire n° DGAS/2C/3A/3B/CNSA/2007/190 du 4 mai 2007 relative à la mise en œuvre du plan
d’aide à la modernisation des établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées
(enfants et adultes) en 2007.
Circulaire DGAS/LCE/PIA/DGUHC/UHC n° 2007-33 et n° 2007-258 du 4 mai 2007 relative à
l’application des dispositions de la loi n° 2007-390 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au
logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale.
Décret n° 2007-738 du 7 mai 2007 modifiant le décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
Décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des
établissements mentionnés au I bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R. 111-19 du code de la construction et de
l’habitation.
Circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 relative au dispositif d’accompagnement des personnels
d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à des difficultés de santé.
Décret n° 2007-827 du 11 mai 2007 relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes
bénéficiant d’un accueil de jour dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et complétant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Décret n° 2007-828 du 11 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la solidarité pour
l’autonomie et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne.

Décret n° 2007-874 du 14 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux établissements ou
services d’aide par le travail et à l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu
ordinaire de travail par les travailleurs handicapés admis dans ces établissements ou services et
modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Arrêté du 14 mai 2007 fixant le montant de la compensation par l’Etat des cotisations payées par les
établissements et services d’aide par le travail pour l’affiliation des travailleurs handicapés qu’ils
accueillent à un régime de prévoyance en application du septième alinéa de l’article R. 243-9 du
code de l’action sociale et des familles.
Circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/SD3C/SD6C/2007/194 du 14 mai 2007 relative aux
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
Décret n° 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel par les maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relative à l’agrément des organismes de
services à la personne.
Circulaire n° DHOS/O2/O3/UNCAM/2007/197 du 15 mai 2007 relative au référentiel d’organisation
national des réseaux de santé « personnes âgées ».
Arrêté du 4 juin 2007 pris en application de l’article R. 314-141 du code de l’action sociale et des
familles fixant le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers d’accueil médicalisé et
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
Circulaire n° DGAS/1C/2007/223 du 4 juin 2007 relative à l’attribution de la majoration pour la vie
autonome prévue à l’article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires du fonds
spécial invalidité.
Arrêté du 5 juin 2007 fixant les montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés à l’article R.
314-207, au 1° de l’article D. 313-17 et à l’article D. 313-20 du code de l’action sociale et des
familles.
Arrêté du 6 juin 2007 fixant la procédure de financement d’opérations d’investissement prévu au
deuxième alinéa de l’article 86 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007.
Arrêté du 15 juin 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de bilan comptable
d’un établissement ou service social ou médico-social privé à but non lucratif.
Arrêté du 27 juin 2007 relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de
conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1.
Arrêté du 28 juin 2007 relatif à la déclaration des séjours agréés « vacances adaptées organisées ».
Arrêté du 6 juillet 2007 fixant la base de compensation par l’Etat de la participation des
établissements et services d’aide par le travail au financement de la formation professionnelle

continue.
Arrêté du 10 juillet 2007 fixant le modèle du formulaire « demande de retraite avant 60 ans des
assurés handicapés ».
Arrêté du 17 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et fixant le modèle de bilan financier
d’un établissement ou service social ou médico-social.
Circulaire DGEFP n° 2007-21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de
professionnalisation.
Rescrit 2007/26 (FP) du 24 juillet 2007 : Situation au regard de l’impôt sur le revenu des aidants
familiaux.
Circulaire DGAS/2A/5B n° 2007-304 du 31 juillet 2007 relative à l’expérimentation de la dotation
globale de financement dans les services tutélaires et la préparation des services en dehors du
champ de l’expérimentation à la généralistaion de ce mode de financement au 1er janvier 2009.
Arrêté du 3 août 2007 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de
personnes.
Instruction ministérielle n° DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 relative à la mise en oeuvre des
groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
Instruction 5 B-19-07 n° 98 du 14 août 2007. Impôt sur le revenu. Réduction d’impôt au titre des
dépenses liées à la dépendance.
Instruction DGAS/SD 5B n° 2007-319 du 17 août 2007 relative au plan comptable et à certaines
mécanismes comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés
relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et aux organismes
gestionnaires relevant de l’article R. 314-81 du même code.
Circulaire DHOS/DSS/CNAMTS n° 2007-330 du 24 août 2007 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses liées au transport de patients.
Décret n° 2007-1313 du 6 septembre 2007 portant création de la commission nationale et de
groupes de travail chargés de l’élaboration de propositions pour un plan national concernant la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Lettre de mission du 10 septembre 2007 pour l’année scolaire et universitaire 2007-2008.
Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la
construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme.
Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les
règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Instruction DS n° 2007-114 du 12 septembre 2007 relative à l’expérimentation de la prime initiative
emploi (mesure Agefiph).
Décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°

2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
Arrêté du 28 septembre 2007 fixant les montants des concours de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie au budget de l’Etat.
Arrêté du 1er octobre 2007 fixant pour l’année 2007 la fraction du produit des contributions
mentionnées respectivement au 3° et aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale
et des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie relatives à la modernisation des services et à la professionnalisation des métiers de
service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Arrêté du 1er octobre 2007 fixant pour l’année 2007 la fraction des ressources mentionnées
respectivement au a du 2 du I et au a du III de l’article L.14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles affectée au financement des dépenses d’animation et de prévention en faveur des personnes
âgées dépendantes et des personnes handicapées et aux frais d’études de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
Arrêté du 23 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives aux produits et versements de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prises en application des articles R. 14-10-43, R.
14-10-45 et R. 14-10-46 du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 26 octobre 2007 fixant la liste des actes du directeur et du conseil de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie pris en application de l’article R. 14-10-18 du code de l’action sociale
et des familles.
Décret n° 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d’exploitation en
matière de frais financiers et d’amortissement dans les établissements et services sociaux et médicosociaux.
Décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des
familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes
handicapées.
Instruction ministérielle DGAS/2A n° 2007-398 du 6 novembre 2007 modifiant la circulaire DGAS/2A
n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de
la politique de lutte contre la maltraitance.
Circulaire interministerielle DGAS/SD 5B n° 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
visant à prévenir les contentieux de la tarification.
Décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie :
Décrets) et relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par des
majeurs protégés.
Circulaire n° 2007-5265/SG du 23 novembre 2007 relative à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique.
Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux, au
droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
Circulaire n° 2007-820 du 28 novembre 2007 relative à la retraite anticipée des fonctionnaires de

l’Etat handicapés. Majoration de pension.
Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous
seing privé.
Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à la notice d’information jointe au modèle de mandat de
protection future sous seing privé.
Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des
maisons individuelles lors de leur construction.
Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Arrêté du 30 novembre 2007 fixant la composition du Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (CDCPH) de la Gironde.
Circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.
– Annexes
Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation,
relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées.
Décret n° 2007-1722 du 6 décembre 2007 relatif à l’Observatoire national de la sécurité et de
l’accessibilité des établissements d’enseignement.
Circulaire n° DGAS/SD3/3A/2007/433 du 6 décembre 2007 relative à la mise en oeuvre des actions
éligibles au financement de la section IV de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, en
faveur du secteur des personnes handicapées.
Arrêté du 12 décembre 2007 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Note de Service n° 2007-191 du 13 décembre 2007 – Baccalauréats général et technologique :
définition de l’épreuve facultative de langue des signes française (LSF).
Note de Service n° 2007-192 du 13 décembre 2007 – Baccalauréat technologique, série STG :
aménagement de l’épreuve d’histoire-géographie pour certains candidats présentant un handicap.
Plan d’action en faveur de la mise en œuvre des mesures prévues par la loi du 11 février 2005 en
matière d’accessibilité.
Circulaire DSS n° 2007-446 du 18 décembre 2007 relative au congé de soutien familial.
Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces

prévues au III de l’article R. 314-88 du code de l’action sociale et des familles relative à la demande
d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de siège social.
Arrêté du 20 décembre 2007 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul
pris en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste des personnes morales privées ou publiques prévue à
l’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Arrêté du 21 décembre 2007 pris en application de l’article R. 335-50 du code de l’éducation.
Décret n° 2007-1902 du 26 décembre 2007 révisant le montant de la garantie de ressources pour les
personnes handicapées.
Arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif des
établissements et services sociaux et médico-sociaux prévu à l’article R. 314-49 du code de l’action
sociale et des familles.
Note d’information DGAS/SD5D n° 2007-456 du 26 décembre 2007 relative à une jurisprudence
civile portant sur le signalement de faits de maltraitance dans les établissements sociaux et médicosociaux.
Arrêté du 27 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments
de la prestation de compensation mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du code de
l’action sociale et des familles.

